
Etudes, métiers et débouchés  
en Géosciences  



Géosciences = Sciences de la Terre 
 
- Des disciplines très variées: 
 géologie, géophysique, géochimie, géomatique, géomodélisation etc… 
 

Un point commun : l’étude de notre planète 

-> au service de l’humanité 



Les professionnels des sciences de la Terre sont au 
cœur de toutes les grandes problématiques 
environnementales et sociétales du XXI ème siècle: 
 
- 500 millions de personnes souffrent du manque d’eau aujourd’hui. 
Elles seront 3 milliards en 2050… 
 

- de 1994 à 2004,  les catastrophes naturelles ont touché 2.7 milliards 
de personnes, tué + de 1 millions de personnes et causé + de 1000 
milliards de perte… 
 

- La demande en pétrole, gaz, métaux etc explose … les ressources 
actuellement connues s’amenuisent… 
 

- Que faire de nos déchets ménagers, nucléaires etc … 
 



Quels sont les principaux secteurs 
d’intervention des professionnels des 

Sciences de la Terre ? 



1- Prospection Minière 



Les besoins globaux en matières minérales continuent à croître sur la planète 
avec la demande des pays économiquement émergents comme la Chine, l’Inde 
ou le Brésil qui relaient dans leur croissance les pays occidentaux les plus 
développés. 
-> Le prix des métaux a été multiplié par 2 à 10 ces dernières années. 

1- Prospection Minière 

Vous devez être prêts à 
vous expatrier! 
 
Amérique latine, au 
Canada, en Australie 



Quels types de métiers ?  

1- Prospection Minière 

-> géologue minier 
  
 - début de carrière: mise en œuvre de 
techniques variées pour participer à des 
campagnes d’exploration ( connaissances en 
géologie générale, géophysique, géochimie, 
gîtologie, etc) 
 - supervision des travaux d’exploration 
 - direction des explorations: 
connaissances des marchés, de l’offre, la 
demande etc… 

Exploration 

->> EXPATRIATION, voyages  !!! 



Quels types de métiers ?  

1- Prospection Minière 

-> géologue minier 
  
- délimiter les zones d’extraction 
- Evaluer en permanence les réserves 
- Planifier l’exploitation 
- Gestion des risques – stabilités des roches,  
 gestion des eaux souterraines… 

Exploitation 



En France:  
- > Le secteur du granulat  



2- Hydrocarbures 



Selon les scénarios envisagés en termes de 

démographie, de développement et d’efforts faits pour 

économiser l’énergie, les prévisionnistes envisagent un 

doublement voire un triplement de la consommation 

énergétique dans le monde d’ici 2050.  



Aujourd’hui: 

 

- Pétrole-Gaz-Charbon = Energies « fossiles » = 

80-85% de la consommation en Energie mondiale 

 

- Energies « renouvelables » (solaire, biomasse, 

hydraulique) = 10% 

 

- Energie nucléaire: 6.5% 



Ressources en PETROLE - GAZ 

 

- MOYEN ORIENT: 2/3 du pétrole, 40% du gaz 

 

- RUSSIE - Mer CASPIENNE: 35% des réserves de 

Gaz 

 

- AMERIQUE (Vénézuela, Mexique, Brésil...) 

 

- MARGES OUEST AFRICAINES 



Est-il vraiment raisonnable de s’intéresser 

à une carrière dans la filière hydrocarbures ??? 

 

Non seulement, c’est raisonnable, mais c’est la 

certitude d’une belle carrière, variée, engagée et 

enrichissante. 

-> carrière à l’international, métiers et fonctions 

variés et évolutifs 

-> très bon salaire - dès le départ 

 



N’est ce pas une filière en voie de disparition? 

 

-> Aujourd’hui le taux maximum de récupération 

des hydrocarbures d’un champ est de l’ordre de 

50 à 60 %  

-> on voudrait aller à 80-85% -> défis 

technologiques! 

 

-> défis de l’exploration: chaque année de nouveaux 

gisements sont découverts: 2007- 2008: découverte 

de gisements énormes au Brésil 

 







Quels types de métiers?? 

EXPLORATION – Recherche de nouveaux gisements 
 
PRODUCTION – Exploitation du gisement 



Exploration 



->> Des GEOPHYSICIENS 



->> Des GEOPHYSICIENS 



Acquisition Traitement 
image 
sismique 

->> Des GEOPHYSICIENS 





->> Des géologues, interprétateurs 



->> Des GEOLOGUES généralistes 







Suivi du forage – analyse des formations traversées 





LA PRODUCTION 

-> Ingénieurs « Réservoir » 



-> Simulation numérique des réservoirs –  
connaissances en mécanique des roches 



Pour résumer: quels types de postes 

- les géophysiciens d’acquisition  

- les géophysiciens de traitement 

- les géophysiciens de développement  

 

- les géophysiciens d’interprétation 

 

- les géologues généralistes - d’interprétation et de synthèse 

- les géologues d’opération (lors des forages par exemple) 

- les géologues de réservoir (caractérisation des réservoirs) 

- les géologues de spécialité 

 

- les ingénieurs réservoir:  

géomécaniciens/hydrauliciens/hydrogéologues 
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3- Aménagement 

- Géotechnique 
 

- Evaluation des risques naturels 



3- Aménagement 

- Géotechnique 
 





Essais mécaniques 



Prospection géophysique 



Dans quelles entreprises??? 

- Grands groupes du B.T.P. (EIFFAGE, GTM etc…) 
- Petits et moyens bureaux d’études 
- Equipement: ex:D.D.E. 



Evaluation des risques naturels 









Où travailler? 
 - Equipement (DDE), Agences de l’eau, INERIS 
 - Multiples bureaux d’études 
 - grands groupes des BTPs 

-> Evaluer et cartographier les risques 
-> Mettre des solutions en œuvre pour l’aménagement 



4- Environnement 

- EAU: Ressource, gestion, protection 
- Sites et sols pollués, réhabilitation de sites 
- Gestion et stockage des déchets 



Eau 

Environ, 7 milliards de m3 de l’eau consommée par an est d’origine souterraine ; elle 
est prélevée dans des aquifères par captages de sources, puits ou forages, ce qui 
représente plus de 60% de l’eau potable consommée. 

-> hydrogéologues 



Evaluer et comprendre le 
fonctionnement des nappes 
d’eau souterraine 



Evaluer et comprendre le 
fonctionnement des nappes 
d’eau souterraine 
 

Assurer un suivi  
des niveaux piézométriques 



- assurer la qualité des eaux potables 
- Délimitation de périmètres de protection 
- Détermination des quantités max. exploitables 
- Suivi chimique des eaux 



Slug test 

Modélisation des écoulements 



Sites et sols pollués 



Evaluation de  l’impact 
des pollutions ponctuelles et diffuses 



Mise en œuvre des techniques de 
dépollution des nappes d’eau et des sols 



Réhabilitation des anciens sites industriels 
Ex: Carrières 



Gestion des déchets et stockage 



Les défis d’aujourd’hui : stocker les déchets 
nucléaires et le CO2  



Où travailler? 
 

- De grands instituts publiques: Agences de l’eau, DASS, BRGM, 
ANTEA, 
  INERIS etc… 
- Grands groupes privés spécialistes de l’environnement: Veolia etc… 
- Petits et moyens bureaux d’études 
- Associations humanitaires 



5- Un nouveau secteur de l’Energie 
« propre » : la géothermie 



6 – Secteurs de l’Enseignement et de 
la Recherche 

-> enseignants dans le secondaire (SVT) 
-> enseignants-chercheurs à l’Université 
-> chercheurs au CNRS, à l’Université, BRGM, INRA, INERIS,  



Volcanologie 



Océanographie 



glaciologie 



paléontologie 



sismologie 



etc…etc…etc…etc… 



Finalement … 

-> diversité énorme de métiers et de spécialités! 
  
 - géologie « naturaliste », géochimie, géophysique,  
modélisation physique, télédétection etc… 
 
-> quelles que soient vos sensibilités scientifiques, vous 
pouvez trouver des spécialités qui vous intéressent !!! 



Où travaillent les professionnels 
des Sciences de la Terre ? 



Quelle évolution dans le futur? 





Dans quels secteurs trouve t’on les étudiants? 



Quel niveau d’études ?? 

A Bac +3: embauche des étudiants sortant des Licences Professionnelles 
   -> niveau technicien 
  (essais mécaniques, forage etc…) – peu d’évolution de carrière 
 
A Bac +5 (Université): dans les secteurs de l’eau, environnement, aménagement , 
parapétrolier, secteur minier 
  - Masters Professionnels 
  -> débouchés dans les bureaux d’études. 
 
A Bac +5 (Grandes écoles d’ingénieurs): grandes compagnies pétrolières, minières 
 (ex: ENSG Nancy, IFP school/ENSPM, Ecoles Centrales, Mines, ENGREF, 
Ecoles Normales Supérieures etc…) 
 
A Bac +8 (après une thèse de doctorat): tous les métiers de la Recherche et de 
l’enseignement supérieur + grandes compagnies pétrolières  
 



Quel niveau d’études ?? 

L1 L2 Doctorat L3 M1 M2 

Enseignements généraux Spécialisation 

Initiation à la 
recherche 

(rémunéré) 

Ecole Nationale Supérieure de Géologie 

L3 pro. 



Quel niveau d’études ?? 

L1 L2 Doctorat L3 M1 M2 

Enseignements généraux Spécialisation 

Initiation à la 
recherche 

(rémunéré) 

L3 pro. 

Le Mans 



La Licence SVT 
 parcours STU 
Renommée licence 
BBTE parcours STE 
-> nouveaux modules 



La Licence BBTE parcours STE 

Que faire après?  
 
 -> choix d’un Master parmi tous les Masters en Géosciences de France 
 

Est-ce une bonne licence? 
 
 -> formation généraliste, proximité entre étudiants et professeurs 
 
 -> Major de Promo du Master Réservoir de Montpellier 2009 venu du Mans! 
 -> Major de Promo du Master Géosciences de Rennes 2010 venu du Mans ! 
 -> Major de Promo du Master Géodynamique  de Montpellier 2012 venu du Mans ! 
 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
- Module de SIG (Système d’information géographique) 
 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
- Module d’hydrogéologie 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
- Module d’ hydrochimie, sols et environnements 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
-Module « acteurs socio-économiques de 
l’environnement » 

 
- Qui fait quoi en matière d’environnement en France (Etats, collectivités locales, 
EPIC, bureaux d’études, etc…) + quelques notions sur les lois environnementales (loi 
sur l’eau…)  



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
-Module « Cas d’étude en Géosciences appliquées » 
 (TPs – travaux de groupe) 

  
 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
Une 2ème année + tournée vers l’environnement et la 
professionnalisation: 
 

- Camp de terrain de 4 jours en 2ème année (Normandie) 
- Sorties de terrain en hydrogéologie, géologie structurale etc… 
 



La Licence BBTE parcours STE 

Ce qui change: 
- Modifications en 3ème année 

 
- début: camp de terrain de 10 jours dans les Alpes en lien avec le module de 
Géodynamique fait en partie sur le terrain  
 
- Module « Géotechnique – mécanique des sols »  avec TPs appliqués  
 



La Licence Pro. « Géomesures » 

-> accès après la L2 SVT 
-> formation de techniciens double compétence: 
Topographie + Mesures et essais pour le génie civil, 
carrières etc.. 

ESGT 


